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INFORMATION SUR LES  

PARCOURS D'ACCRÉDITATION  
 
 
Merci pour votre intérêt envers le titre réservé de Conseiller en management certifié (C.M.C.) ! 
Le titre de C.M.C. est le seul titre professionnel reconnu internationalement pour les conseiller en management, à la suite 
d'ententes de réciprocité dans plus de cinquante (50) pays membres du International Council of Management Consulting 
Institutes (ICMCI). Au Québec, le titre C.M.C. est administré par l'Ordre des administrateurs agréés du Québec, le tout selon 
les normes nationales élaborées par CMC-Canada. 
L’obtention du titre C.M.C. est lié à un processus d'accréditation des plus rigoureux. Il est basé sur l'acquisition et la 
démonstration de connaissances et de compétences à titre de conseiller en management ainsi que sur leur expérience de travail 
à ce titre. Ces connaissances et compétences sont mesurées selon une grille élaborée par l'ICMCI. Puis, suite à leur certification, 
les membres doivent adhérer au Code de déontologie et réaliser un programme de formation continue obligatoire. 

Afin de déterminer le parcours d'accréditation qui s'applique à votre situation professionnelle, examinez la colonne qui décrit le 
mieux votre expérience pertinente en conseil en management, puis faites votre choix dans la demande d'admission. Une 
description détaillée des parcours et des cours est disponible sur le site de l'Ordre. Veuillez noter que la décision finale du 
parcours d'accréditation vous sera communiquée par l'Ordre suite à l'analyse de la documentation fournie. 
 
 

Admission 
régulière 

Entry 

Admission 
avec 

expérience 
Experienced 

Admission senior 
Executive 

Admission 
MBA 

accrédité 
CMC1 1 2 

Nombre d’années minimum d’expérience à titre de conseiller en 
management, notamment depuis les 12 derniers mois2 (à l'examen) 3 8 3 10 33 

Nombre d’années minimum d’expérience professionnelle en 
management (incluant celles en conseil en management) 3 8 15 10 3 

Emploi actuel Consultant  
junior 

Consultant  
expérimenté 

Consultant 
senior 

Dirigeant 
cabinet 
conseil 

Consultant  
junior 

Nombre d’heures en conseil en management par année 1200 1200 600 1200 

Baccalauréat Oui Oui Oui 
ou équivalent4 + MBA 

Selon votre parcours d'accréditation, vous devrez accomplir les étapes suivantes : 
 Cours : Notions fondamentales en conseil en management – Traiter 

avec la clientèle Oui Non Suggéré Non Non 

Cours : Comportement éthique – Les meilleures pratiques des 
conseillers en management (obligatoire) Oui Oui Oui Oui Oui 

Cours de 2 jours en gestion de projet Oui Non Non Non Non 
Cours sur le développement de compétences personnelles 
ex. créativité/innovation, gestion du temps, négociation, rédaction de rapports, etc. Oui Non Non Non Non 

Cours sur le développement de compétences interpersonnelles  
ex. communication, leadership, résolution de conflit, travail d'équipe, etc. Oui Non Non Non Non 

Questionnaires-références complétés par anciens clients 3 3 25 25 3 
Résumés de mandat, dont un ayant eu lieu il y a moins de 12 mois 3 5 26 26 3 
Vérification diligente de parrains Adm.A., CMC  
(pas être un ancien client utilisé pour les résumés de mandat ou les références) 2 2 2 2 2 

Examen oral  
− frais d'examen : 850$ 
− des exemples de livrables associés à au moins un des résumés produits 

doivent être présentés (sauf senior) 
− une nouvelle déclaration d'expérience doit être faite préalablement 

Oui Oui Oui Oui Oui 

 
                                                           
1 Universités : Royal Roads, St. Mary’s, Ottawa, Waterloo, Alberta, Queen's et UQAM 
2 L'expérience à titre de conseiller interne peut être reconnue sous certaines conditions. Veuillez contacter l'Ordre pour plus d'information. 
3 Les heures de cours MBA accrédité CMC sont reconnues dans le calcul de l'expérience. 
4 Équivalence de formation en vertu de l'article 6 du Règlement sur les normes d'équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d'un permis de 
l'Ordre des administrateurs agréés du Québec. De surcroît, vous devez démontrer une expérience dans plusieurs domaines d'expertise. 
5 Les références peuvent être demandées ou annulées par la section d'activité professionnelle C.M.C. suite à l’analyse du dossier, et ce, pour s’assurer des 
compétences du candidat. 
6 Le candidat, lors de l'entrevue de confirmation, devra parler de ses activités de consultation, des mandats de clients et doit démontrer qu’il adhère à des 
principes éthiques élevés. Contrairement aux autres catégories, il s'agit de sommaires (nom du client et du projet, coordonnées, date de début et de fin) et doivent 
être produits seulement 10 jours ouvrables avant l’entrevue. 


